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ACRONYMES 

 

 CABS : Centre d’action bénévole de Sherbrooke 

 

 CDC : Corporation du développement communautaire de Sherbrooke 

 

 CHUS : Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 

 

 CSSS-IUGS : Centre de santé et de services sociaux - institut universitaire de gériatrie de 
Sherbrooke 

 
 CIUSSS de l’Estrie-CHUS : Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de 

l’Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 

 

 CNESST : Commission des normes, de l’équité, de la santé et sécurité au travail 

 

 DPJ : Direction de la protection de la Jeunesse 

 

 MTE : Marraine Tendresse de l’Estrie 

 

 PAAC : Programme d’aide à l’action concertée 

 

 PSOC : Programme de soutien aux organismes communautaires  

 

 RAME : Réseau d’appui aux familles monoparentales et recomposées de l’Estrie 

 

 ROCE : Regroupement des organismes communautaires de l’Estrie 

 

 ROCFE : Regroupement des organismes communautaires familles de l’Estrie 

 

 SIPPE : Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 

Encore une fois cette année, c'est avec beaucoup de fierté que nous vous présentons le rapport 
d’activités de Marraine Tendresse de l’Estrie. Comme vous pourrez le constater, la demande d’aide 
est en croissance, et nous sommes très heureuses d’avoir nos précieuses marraines bénévoles afin 
d’y répondre le plus rapidement possible. Aider les nouvelles mères et leur enfant demeure l'objectif 
principal de l'organisme. Avec plus de 4800 heures de bénévolat, je peux dire sans me tromper que 
c’est mission accomplie! 

L’année 2018-2019 fut riche en projets de tous genres et en accomplissements. Notre 
25e anniversaire qui a été célébré en mai dernier nous a permis de belles retrouvailles et le spectacle 
de Noël du groupe Tocadéo a lui aussi été un grand succès. Avec plus de 500 personnes présentes, 
ce fut excellent pour la visibilité de Marraine Tendresse de l'Estrie et pour nos finances! 

L’équipe de la permanence est proactive dans le soutien de ses marraines, le recrutement de 
nouvelles bénévoles ainsi que dans la recherche de financement. Un gros bravo à vous deux! 

En terminant, je désire dire un merci sincère à nos bailleurs de fonds ainsi qu’aux membres du conseil 
d’administration de votre implication. 

Bonne lecture. 

La présidente du conseil d’administration MTE, 

 

Diane Desrosiers  
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 MOT DE LA DIRECTRICE    

 

Bonjour à chacune et chacun de vous! 

Vingt-cinq ans, c’est un quart de siècle et il s’en est passé des choses durant toutes ces années. 

Lorsque Marie-Paule Aylwin a fondé ce service, avait-elle la vision que son projet se perpétuerait dans 

le temps? Je pense qu’elle serait vraiment heureuse de constater tout le cheminement de son œuvre 

qui a démarré modestement et qui a grandi grâce au travail de centaines de bénévoles. 

Au cœur du service, les marraines ont aidé et aident encore beaucoup de mères, donc plusieurs 

familles. Merci de votre générosité, votre persévérance, votre grand cœur! Depuis presque 15 ans, 

j’agis à titre de directrice… et j’en ai rencontré des personnes exceptionnelles, inspirantes et altruistes 

qui ont à cœur d’aider des mères à vivre de façon aussi épanouissante que possible leur rôle de 

mère. Au fil des ans, nous avons reçu plusieurs demandes de mères fatiguées ou malades, en 

couple, séparées ou monoparentales, bref, avec toutes sortes de besoins auxquels nous nous 

sommes efforcées de répondre. Nous avons guidé, encouragé, soutenu, écouté des marraines dans 

leur travail de bénévole, ainsi que des mères qui avaient besoin de partager leur vécu. Quelle belle 

richesse que ce contact humain!  

Merci aux membres des conseils d’administration qui se sont succédé, ainsi qu’aux bénévoles 

passées et actuelles; vous trouvez belle et importante cette mission et votre apport fait une différence 

pour l’organisme! 

Merci aussi à nos partenaires du CIUSSSE-CHUS ainsi qu’aux professionnels de la santé et aux 

organismes communautaires qui nous ont dirigés de nombreuses mères. Nous continuons de 

travailler ensemble pour le mieux-être des familles.  

Nous sommes fières d’offrir un service gratuit et cela est possible grâce à nos partenaires financiers.  

Nous désirons souligner l’apport exceptionnel de notre présidente d’honneur, madame Marie Fortier, 
pour les préparatifs de cette fête du 25e; nous avons rencontré grâce à cet événement une femme 
dynamique, débordante d’énergie, inspirante et créative.  

 

La directrice, 

 

 

Francine Payeur  

 

 

 



 

 

5 

Le 25e en images 
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25 ans, c’est quoi? 

  

25 ans, c’est… 

1 546 mères aidées 

14 374 visites à domicile  

44 650 heures de bénévolat 

Et l’engagement de 460 bénévoles 
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ÉVOQUER MARRAINE TENDRESSE, C’EST…  

 

Se souvenir qu’il y a plus de 25 ans, un matin au travail, Marie-Paule Aylwin reçoit les confidences 

d’une collègue en pleurs parce qu’elle a failli faire du mal à son bébé la nuit précédente. 

Madame Aylwin se promet alors que lorsqu’elle prendra sa retraite du travail professionnel, elle 

démarrera un service pour venir en aide aux nouvelles mères. Ce moment arrive en 1990 et c’est 

avec tout son enthousiasme et sa persévérance qu’elle entreprend les démarches administratives 

pour établir les bases solides sur lesquelles l’organisme sera construit. Elle fait alors du recrutement 

auprès de ses connaissances et amies. 

Le 30 novembre 1992, c’est parti! Huit personnes se retrouvent pour la présentation du nouveau 

service et de ses objectifs. Marraine Tendresse de l’Estrie naît dans un climat simple et chaleureux. 

Madame Aylwin préside le conseil d’administration et coordonne les activités de l’organisme entre 

1992 et 1999. Depuis 2003, Francine Payeur occupe le poste de coordonnatrice. 

Selon les statistiques en 1993, 13 mères sont aidées par 9 marraines pour un total de 201 heures. 

Au cours de l’année financière 2018-2019, 157 mères sont aidées par 91 bénévoles, pour un total de 

4850 heures. Toute une augmentation! 

Vous verrez dans ce rapport que les activités suivantes sont en place depuis la fondation de 

l’organisme et sont encore d’actualité aujourd’hui, signe que les assises sont solides:  

 Des rencontres de formation  

 Les déjeuners mensuels  

 Le bulletin de liaison Murmure publié une fois par année  

 Le souper de Noël et la soirée reconnaissance  

Les progrès de l’organisme se poursuivent. C’est en 2010 que Marraine Tendresse actualise son 

image en se dotant d’un nouveau logo et d’un nouveau dépliant. 

Des bénévoles s’impliquent dans différents événements qui donnent de la visibilité à l’organisme entre 

autres :  

 le Défi allaitement chaque automne; 

 un partenariat au comité 0-5 ans Jardins Fleuris; 

 l’accueil par des marraines à l’activité de Bébé Trucs tous les mercredis après-midi.  

 

Et ça continue… 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 

OFFRE DE SERVICE 

LE MANDAT DE MARRAINE TENDRESSE    

Marraine Tendresse de l’Estrie permet aux nouvelles mères de s’accorder un répit lors de l’arrivée 
d’un nouveau-né dans leur famille. Qu’il s’agisse ou non d’un premier bébé, chaque naissance est 
unique et demande une adaptation. L’organisme offre aux nouvelles mères, fatiguées ou inquiètes, de 
l’écoute et de l’aide pour concilier de façon aussi harmonieuse que possible tous les aspects de leur 
nouvelle réalité. 

Lors de visites à domicile, la marraine écoute, rassure et encourage. En sa présence, le bébé est en 
sécurité et la mère, qui est juste à côté, peut se reposer ou prendre du temps pour elle-même selon ses 
besoins.  

DESCRIPTION DU SERVICE 

 Visite à domicile de 3 heures par semaine pour environ 3 mois; 
 Gratuit et confidentiel; 
 Assistance téléphonique entre les visites au besoin; 
 Référence à d’autres ressources si nécessaire. 

NOS VALEURS 

 Respect : Écouter le véritable besoin de la mère – Exercer le non-jugement – Respecter ses 
choix quant à la façon de prendre soin de son enfant – Accepter les différences – Ne pas 
imposer nos croyances – S’ajuster à la personne devant nous. 

 Discrétion et confidentialité : Aptitude à garder des confidences, à ne pas répéter ce qui est 
vu ou perçu – Être réservé en paroles et en actions. 

 Honnêteté : Mériter la confiance de la mère – Être intègre et loyale. 
 Accompagnement de qualité : Apporter le soutien nécessaire pour que la mère puisse vivre 

son rôle de mère de façon épanouie – Apporter écoute, réconfort, encouragement – Assurer 
une présence sécuritaire et empathique, sans jugement – Avoir une attitude positive, qui 
inspire confiance. 

OBJECTIFS POURSUIVIS   

 Exercer une écoute active; 
 Valoriser l’expérience de la maternité; 
 Prévenir les découragements de toutes sortes; 
 Encourager la confiance de la mère en ses propres ressources; 
 Contribuer à une plus grande autonomie parentale;  
 Briser l’isolement et créer une relation humaine enrichissante; 
 Prendre soin des tout-petits. 
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SERVICES RENDUS 
 

Cette année, 157 demandes d’aide ont été adressées à l’organisme. La plupart des 
jumelages à une marraine ont été effectués dans un délai maximal d’une semaine. Voici un 
tableau comparatif du nombre de demandes de service dans les dernières années. 

 

 

Voici un tableau du total des visites et des heures offertes par les marraines. 

 

En 2018-2019, 91 marraines ont effectué 1606 visites, pour un total de 4850 heures de bénévolat. 
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COMMENT LES MÈRES ONT ENTENDU PARLER DE MARRAINE TENDRESSE 

 

 2 240 dépliants présentant le service de Marraine Tendresse ont été distribués aux 
endroits suivants : Département de maternité, clinique d’obstétrique spécialisée, Bébé 
trucs et lors de diverses représentations. 

 24 mères ont été référées par un professionnel de la santé (sage-femme, médecin, CSSS-
IUGS, maison des naissances, l’Escale, hôpital, Marie Fortier, cours prénataux, DPJ); 

 49 mères ont été référées par le CLSC; 

 10 mères ont été référées par Bébé trucs; 

 8 par un organisme communautaire (Naissance Renaissance Estrie, Maison de la famille, 
Brin d’éveil, Nourri-source, comité 0-5 ans Jardins Fleuris, Grande Table); 

 24 par quelqu’un de leur entourage qui connaît le service (membre de la famille, amie, 
collègue, bénévole de MTE); 

 6 par Internet et Facebook; 

 7 connaissaient déjà le service; 

 11 ont déjà reçu le service;  

 9 ont lu notre dépliant; 

 1 par La Tribune (parution pour recruter des bénévoles) 

 9 ne l’ont pas spécifié. 

 

Nombre de personnes rejointes par le service : 157 mères / 241 enfants 

Lieu d’origine 
Nombre de visites / 

nombre d’heures 

Nombre de mères / 

nombre d’enfants 
Sherbrooke 1244 visites / 3 742 heures  114 mères / 158 enfants 

Magog /Austin 58 visites / 154 heures 9 mères / 15 enfants 

Coaticook / Compton / 
Dixville 

114 visites / 323 heures 10 mères / 25 enfants 

Bishopton/Ascot Corner / 
Marbleton 

18 visites / 57 heures 3 mères / 5 enfants 

Stoke 26 visites / 86 heures 2 mères / 4 enfants 

Waterville 3 visites / 9 heures 2 mères / 3 enfants 

Cleveland 15 visites / 45 heures 1 mère / 1 enfant 

Canton Hatley 13 visites / 34 heures 3 mères / 4 enfants 

Orford / Eastman  26 visites / 125  heures 2 mères / 6 enfants 

Saint-Denis-de-Brompton 3 visites / 9 heures 1 mère / 3 enfants 

Saint-François-Xavier-de- 
Brompton, Val-Joli / 
Richmond / Windsor / Saint-
Claude 

84 visites / 261 heures 8 mères /15 enfants 

Stanstead 2 visites / 5 heures 1 mère / 2 enfants 
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 18 mères ont de 19 à 25 ans 

 47 mères ont de 26 à 30 ans 

 59 mères ont de 31 à 35 ans 

 33 mères ont de 36 à 45 ans 
 55 familles ont 1 enfant 

 66 familles ont 2 enfants 

 24 familles ont 3 enfants 

 11 familles ont 4 enfants 

 1 famille a 6 enfants 
 

 

 88 mères sont conjointes de fait 

 45 mères sont mariées 

 17 mères sont monoparentales 

 7 mères sont séparées 
 

 

PORTRAIT DES FAMILLES DESSERVIES 

 
 

 

  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année, il nous a été impossible de donner le service à huit mères : 

 Deux filleules ne voulaient pas le service (celui-ci fut demandé par une infirmière du CLSC et  
par sa sœur). 

 Deux mères nous ont téléphonés durant sa grossesse, puis lorsque bébé est arrivé, un réseau 
satisfaisant s’est pointé en même temps. 

 Pour une filleule, le service ne répondait pas à ses attentes (gardiennage). 

 Une filleule a fait la demande, mais sa mère est venue lui donner un coup de main (besoin 
ponctuel). 

 Une filleule n’a pas reçu le service, car nous n’avions pas de marraine dans son secteur (période 
estivale). 

 Nous avons pris trop de temps à répondre à la demande d’une filleule, si bien qu’elle s’est 
débrouillée autrement. 

 Six mères recevront le service à partir d’avril 2019, car elles ont fait la demande à la fin du mois 
de mars. 
 

 

Lors du changement d’année financière le 1er avril 2019, 35 mères continuaient à recevoir les services 
de leur marraine, la période de jumelage étant en cours.  
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PARTICULARITÉS 

 17 mères de jumeaux ont reçu un service bonifié, puisque la disponibilité des 

       marraines permettait 2 visites par semaine, par 2 marraines, sur une plus longue  

      période que les 3 mois habituels. 

 29 mères immigrantes ont reçu le service. 

 

Aperçu des jumelages durant l’année 

 

                  39 marraines ont visité → 1 mère 

26 marraines ont visité → 2 mères 

16 marraines ont visité → 3 mères 

 6 marraines ont visité → 4 mères 

                    2 marraines ont visité → 5 mères 

                    1 marraine a visité → 6 mères 

                    1 marraine a visité → 7 mères 
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COMMENTAIRES DE MÈRES  

Extraits des évaluations remplies par les mères à la fin du jumelage en rapport avec les points forts 

du service : 

 Prise en charge très rapide, merci beaucoup, cela m'a fait sentir importante et soutenue, car 

vous avez retourné mon appel et, en moins de deux heures, ma marraine me contactait pour 

une première visite.  

 

 Ma marraine m'a accompagnée pendant 3 mois dans mes décisions au plan de la santé 

physique en m'écoutant sans jugement. Cette dernière a fait preuve d'une grande délicatesse 

dans son approche, faisant en sorte que je pouvais être moi-même en sa présence.  

 

 Ma marraine était toujours souriante, rassurante et soucieuse de mon bien-être et de celui de 

mon enfant. Sa présence a été d'un grand réconfort et d'un grand soulagement pour moi, je lui 

dois une part de mon rétablissement. 

 

 Merci de tout cœur d'offrir ces services particulièrement dans un contexte où les services 

professionnels sont saturés. Ma demande d’aide n'aurait probablement pas été priorisée en 

première ligne au CSSS et je n'aurais pas pu obtenir un répit alors que mon état le demandait. 

Merci d'avoir pu saisir par téléphone le type de personne que j'étais pour favoriser un 

marrainage des plus adéquats. Au plaisir d'utiliser vos services à nouveau!  

 

 Ces trois heure-là, le mercredi généralement, étaient un vrai rayon de soleil qui "coupait" la 

semaine en deux et faisait paraître le temps moins long!   

 

 La présence de ma marraine, son écoute, ses conseils, ç’a été très bénéfique pour mon moral. 

 

 Je me suis sentie en confiance dès le début avec ma marraine! Son approche, sa présence, 

sa gentillesse, son écoute, sa douceur avec mon bébé, toute l'expérience avec Marraine 

Tendresse a été merveilleuse!   

 

 La durée était parfaite pour moi, j'avais le temps d'avancer beaucoup mes tâches et ma fille 

passait assez de temps avec sa marraine pour pouvoir la reconnaître la semaine d'après et 

être à l'aise avec elle.  

 

 Je parle à toutes mes amies de l'excellent service reçu et de toute l'aide apportée. Même ma 

mère voudrait devenir marraine lorsqu'elle sera à la retraite!  
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LES BÉNÉVOLES DE MARRAINE TENDRESSE 

3 TYPES DE BÉNÉVOLES 

A.  Les marraines qui visitent les nouvelles mères. 

B.  Les bénévoles qui apportent du soutien à l’organisme. 

C.  Les membres du conseil d’administration. 

A. LES MARRAINES QUI VISITENT LES NOUVELLES MÈRES 

Le recrutement des marraines s’est fait de différentes façons : 

 Site Web de MTE, Facebook, annonces sur le WEB : 5 

 Représentation à l’Université et dans l’édifice de Moisson Estrie : 7 

 Maison des arbrisseaux : 1 

 Maison Pierrot : 1 

 Suggestion d’une connaissance : 9 

 Publicité dans les journaux : 1 

 Centre d’action bénévole de Sherbrooke : 6 

 Préférence Estrie : 1 

 Non spécifié : 3 

 

 

TÉMOIGNAGE D’UNE MARRAINE 

Nouvellement marraine, je découvre avec enthousiasme toutes les facettes complémentaires 

de cet organisme extraordinaire que représente Marraine Tendresse. 

C’est tellement excitant de prendre soin d’un jeune bébé, de suivre son développement et de 

se rendre utile pour une maman qui peut profiter d’un petit répit bien mérité! 

C’est aussi bien stimulant de suivre les formations offertes aux marraines. Toujours 

dynamiques et pertinentes, elles nous aident à mieux jouer notre rôle de bénévole. 

C’est également toujours agréable et enrichissant de participer aux déjeuners-rencontres au 

cours desquels les marraines se partagent leurs expériences, en toute simplicité, pour se bâtir 

un précieux bagage d’outils. 

J’apprécie vraiment toute l’œuvre de Marraine Tendresse, et ce, grâce à la supervision habile, 

accueillante et chaleureuse de nos deux chefs d’orchestre que j’admire beaucoup, Francine et 

Nathalie. 

France, une marraine comblée 
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Concernant les jumelages, nous avons eu un gros boum à l’automne! Ce sont 55 mères qui étaient 

suivies en même temps. Une chance que nous avons recruté 10 nouvelles bénévoles, en plus de nos 

stagiaires, ce qui nous a permis de répondre rapidement à toutes ces demandes. Cette situation ne 

s’était pas vue auparavant. Nous remarquons que le réseau nous connaît davantage et que notre 

présence à Bébé trucs a un impact sur les demandes. 

 

 

Devenir marraine, c’est aussi s’engager à participer à la formation continue prévue par l’organisme. 

Quatre à six fois par année, un sujet est abordé en groupe, avec une personne-ressource. Ces 

réunions permettent aux marraines de se rencontrer, nourrissent leur sentiment d’appartenance au 

groupe et favorisent la confiance en leurs compétences lors des jumelages, tout en les outillant pour 

la relation d’aide.  

 

 

 

FORMATIONS DES MARRAINES 

 

 

 

Date Thèmes Nombre de 

participantes 

10-04-2018 L’ajout de l’alimentation solide et la démystification de la 

DME, par Annie Desmarais, nutritionniste au CLSC 

19 

25-09-2018 Marie Fortier, la spécialiste des bébés, a abordé la poussée 

dentaire, les coliques, les BABI ainsi que le développement 

du langage 0-1 an. 

21 

13-11-2018 Umana Amaya et Mélanie Blais de SOS grossesse nous ont 

présenté leur organisme et nous ont fait connaître différents 

moyens contraceptifs. 

17 

19-02-2019 Karl Brodeur, de formation Vitalis, a donné Bébé secours  

(premiers soins et situations d’urgence). 

21 

12-03-2019 Développement de l’enfant et activités pour le stimuler, 

formation donnée par Pascale Gendron-Daigneault, 

partenaire du 0-5 ans Jardins Fleuris 

         18 

Total    5 rencontres              96 
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B. LES BÉNÉVOLES QUI APPORTENT DU SOUTIEN À L’ORGANISME 

Au total, 65 bénévoles ont effectué différentes tâches, pour un total de 695 heures.  

Ces bénévoles, qui sont pour la plupart aussi marraines, sont des femmes persuadées des bienfaits de 
la mission de Marraine Tendresse et elles veulent soutenir l’organisme autrement qu’en visitant des 
mères. Selon leurs talents et leurs champs d’intérêt, elles siègent à différents comités ou au conseil 
d’administration, font de la représentation, participent à des activités de financement ou donnent un 
coup de main à la direction.  

 

 

Tâches Temps 

Aide à la direction 80 heures 

Comité du 25e         80 heures 

Tournoi de golf de l’APCHQ  30 heures 

Représentations autres que le 25e          35 heures 

Bébé trucs 170 heures 

Formations 300 heures 

Total  695 heures 

 

Le 13 décembre avait lieu le spectacle de Noël Meilleurs vœux du groupe Tocadéo au profit de 

Marraine Tendresse de l’Estrie. Cette activité de financement fut un réel succès : plus de 500 personnes 

y ont assisté. Nous ne pouvons passer sous silence toute l’aide reçue par nos marraines ainsi que par 

la FADOQ région de Sherbrooke pour la vente de billets! 
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C. LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le conseil d’administration a pour principaux devoirs de surveiller la gestion de l’organisme, de protéger 

ses actifs, d’assurer sa viabilité et son développement. Le conseil confie à la direction la gestion des 

activités de l’organisme. 

Comme le stipulent les règlements généraux de l’organisme, le conseil d’administration doit être 

constitué de sept membres bénévoles, idéalement : 
 

 au moins une mère ayant reçu le service;      

 au moins deux marraines;  

 quatre membres de la communauté.  

 

           Assises (de gauche à droite) :  
Nathalie Canva, Diane Desrosiers 

 
Debout (de gauche à droite) :  
Mary-Laure Cinquin, Claudette Lévesque, 
Raymonde Charest, Diane Royer,  
Josée Demers (absente sur la photo) 

 
 
 

 

 

Composition du conseil d’administration 2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                

 Le conseil d’administration s’est réuni à 7 reprises durant l’année, totalisant 52 heures de 
bénévolat. 

 Six membres étaient présentes à l’assemblée générale annuelle, pour 15 heures. 

 Leur implication non comptabilisée à différentes tâches reliées à leurs fonctions est chiffrée à 
plus de 100 heures. 

 

 

Postes Noms Mandat 

Présidente  Diane Desrosiers 2018-2020 

Vice-présidente Josée Demers 2017-2019 

Trésorière Raymonde Charest 2018-2020 

Secrétaire Mary-Laure Cinquin 2018-2020 

Conseillère Diane Royer 2017-2019 

Conseillère Claudette Lévesque 2018-2020 

Conseillère Nathalie Canva 2018-2019 
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VIE ASSOCIATIVE         

Des activités sont organisées afin de nourrir le sentiment d’appartenance au groupe et de respecter les 
obligations de l’organisme : 

 

 Six déjeuners réunissant en moyenne neuf marraines et bénévoles, en alternance dans le 
secteur est de Sherbrooke et dans l’ouest, mensuellement.  

 Les festivités du 25e ont remplacé notre souper reconnaissance du printemps. Nous avons 
souligné le travail accompli durant toute l’année par les marraines et les bénévoles lors de cette 
soirée. 

 L’assemblée générale annuelle. 

 Le souper de Noël auquel toutes les bénévoles sont conviées. 

 

Date Activités Nombre de participantes 

2018-05-24 25e anniversaire de MTE 40 

2018-06-19 Assemblée générale annuelle  19 

2018-12-06 Souper de Noël 31 

Total 90 

 

Le bulletin de liaison Murmure, conçu à l’intention des bénévoles, bienfaiteurs et bailleurs de fonds, 
a été publié en décembre 2018; 150 exemplaires ont été distribués par courriel et par Postes Canada. 

L’animation de la page Facebook permet aussi de publiciser les activités de l’organisme.  

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                        

 

 
   Le groupe des marraines au souper de Noël du 6 décembre 2018 
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LES EMPLOYÉES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION ET CONTRIBUTION DE L ’ÉQUIPE DE TRAVAIL 

Le poste de direction est occupé depuis plus de 15 ans par madame Francine Payeur. En plus 

d’assumer la direction et la gestion de l’organisme en fonction des orientations stratégiques établies par 

le conseil d’administration, la directrice gère les dossiers de jumelage en soutenant les bénévoles et les 

bénéficiaires. Elle coordonne les activités de la vie associative et s’implique dans la gestion du 

financement. Elle participe à différents comités de concertation en lien avec les priorités de l’organisme 

et collabore avec d’autres organismes communautaires.  

Madame Nathalie Desrosiers, adjointe à la direction, est mandatée pour rechercher du financement, 

faire la comptabilité de l’organisme et épauler la directrice dans le suivi des dossiers.  

 

FORMATIONS ET RESSOURCEMENT 

 L’adjointe à la direction a participé à deux formations avec le CABS : Je suscite et maintiens 
l’engagement de mes bénévoles et Adapter ses pratiques de recrutement aux nouvelles 
tendances. 

 Une formation avec le ROCE sur le thème de l’ACA. 

 L’adjointe à la direction a participé à une formation de secouriste. 
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PARTICIPATION DANS LE MILIEU 

 

Représentations  

La directrice, l’adjointe à la direction ou des bénévoles représentent régulièrement l’organisme pour le 
faire connaître au grand public. Cette année, plusieurs personnes ont été sensibilisées à la cause des 
mères qui ont besoin de répit :  

 La directrice et son adjointe ont participé au Défi allaitement. MTE fait partie du comité 
organisateur de l’événement pour une deuxième année. 

 Madame Desrosiers était présente au lancement de la campagne de Centraide ainsi qu’au 
dévoilement du résultat de la campagne. La directrice a témoigné deux fois dans le cadre de 
cette activité de financement. 

 La directrice a présenté le service lors d’un déjeuner du Club Rotary. 

 La directrice a présenté l’organisme à deux groupes d’étudiants en travail social.  

 

Participation de la directrice ou de l’adjointe à la direction à différentes réunions/assemblées 
générales annuelles  

 Réunions du ROCFE; 

 Rencontre sur la paternité avec MomentHom et le RAME; 

 Rencontre des partenaires 0-5 ans de Jardins Fleuris;  

 Assemblées générales annuelles : CABS, CDC, ROCFE et ROCE. 

Activités spécifiques 

 Participation de la directrice à différentes rencontres organisées par le ROCE sur la nouvelle 

convention, l’ACA et autres; 

 Participation au souper reconnaissance de Centraide et au Buffet des continents (deux 

personnes); 

 Participation à des dîners avec les directions des organismes de l’édifice où loge Marraine 

Tendresse pour mieux se connaître et fraterniser; 

 Des employés du magasin Old Navy ont remis trois paniers de Noël et des cadeaux à autant 

de familles visitées par Marraine Tendresse; 

 L’adjointe à la direction a participé à une rencontre avec des représentants de la Ville pour un 

projet de financement avec les cultures immigrantes;  
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 L’adjointe et une bénévole se sont occupées des enfants des mères durant l’assemblée 

générale annuelle de Nourri-Source. 

Contribution par l’entremise de références provenant d’autres organismes 

 Institutions : CIUSSS-CHUS de  L’ESTRIE, BÉBÉ TRUCS, département de la maternité du 

CHUS. 

 Organismes communautaires et autres : CABS, Naissance Renaissance, Comité 0-5 ans 

Jardins Fleuris, Maison des naissances, accompagnante à la naissance, Facebook, cours 

prénataux, dépliants, Internet, bénévoles, mères, amies, médecins. 

 
Partenariat avec le CIUSSS-CHUS  
 

 Le CIUSSS-CHUS de Sherbrooke nous a dirigé vers nous 36 mères;  

 Magog : 5 références; Coaticook : 5; Windsor : 1; Stanstead; 1. 

Partenariat avec la Ville de Sherbrooke 

 Marraine Tendresse a le privilège d’être un organisme admis à la ville de Sherbrooke  et  elle 

reçoit un soutien financier et autres privilèges comme ayant droit à des salles gratuites pour 

différents événements. 

Autres partenariats 

 De notre côté, nous dirigeons des mères vers d’autres ressources, selon leurs besoins : 

Naissance Renaissance Estrie, Nourri-source, Ligue La Lèche, Famille Plus, Famille Espoir, 

Maison de la famille de Sherbrooke, Réseau d’appui aux familles monoparentales et 

recomposées de l’Estrie… 

 Le Centre d’action bénévole de Sherbrooke est un partenaire impliqué auprès de MTE : le CABS 

nous apporte du soutien dans divers dossiers de l’organisme. 

Entente de partenariat avec l’Université de Sherbrooke et des étudiantes de baccalauréat en 

psychologie 

 Lors de leur cours en stage 1 : Exploration de diverses clientèles et milieu de pratique des 

étudiants de baccalauréat en psychologie, 2 étudiantes de l’Université ont fait du bénévolat  

pour un total de 33 visites et 93 heures à Marraine Tendresse dans le cadre du jumelage 

avec 3 nouvelles mères. 

 Entente avec le département de médecine 

Ce sont 2 étudiantes en médecine qui ont visité 12 fois chacune une nouvelle mère de 

jumeaux pour un total de 36 heures de bénévolat dans le cadre de leur programme d’études. 
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FINANCEMENT 

Contribution en matière de ressources financières 

Les subventions et les dons permettent le fonctionnement de l’organisme. Nous sommes 
reconnaissantes envers nos partenaires financiers : 

 

 Agence de la santé et des services sociaux de l’Estrie :  
PSOC : 35 586 $ 

 Agence de la santé et des services sociaux de l’Estrie :  
Ententes activités spécifiques : 11 180 $ 

 Centraide : 12 415 $ 

 Avenir d’enfants : 10 000 $ 

 Ville de Sherbrooke : 2039 $   

 Dons d’une fondation, de particuliers, d’événements et autres contributions : 23 027 $  
Montant réparti comme suit : 

o Fondation J.A. DeSève : 3500 $ 
o Tournoi de golf de l’APCHQ Estrie : 3295 $ 
o Souper de homard des enfants : 3000 $ 
o Dons des communautés religieuses : 2700 $ 
o Spectacle Meilleurs vœux du groupe Tocadéo : 4750 $ 
o Entreprises :  

 Costco Sherbrooke : 1000 $ 
 A & R Belley : 500 $ 
 Excavation René St-Pierre 600 $ 
 Caisse du Nord de Sherbrooke 150 $ 
 United way of greater Toronto 908 $ 
 GAP (Old Navy) 907 $ 
 APCHQ Estrie 350 $ 

o Dons de particuliers : 1367 $ 

Contribution sous forme de publicité gratuite dans un autre réseau 

 Dans le bottin des organismes communautaires de la Ville de Sherbrooke 

 Dans le bottin des organismes communautaires du Centre d’action bénévole 

Contribution sous forme d’outils sur Internet 

 La firme Descormiers intelligence d’affaires met gratuitement à notre disposition depuis 2012 un 
sondage personnalisé, en format électronique, que les mères remplissent à la fin d’un jumelage 
avec une marraine. Cet outil permet aux mères d’évaluer le service qu’elles ont reçu.  
 

Contribution sous forme de photocopies gratuites 

 M. Pierre-Luc Dusseault, député fédéral de Sherbrooke, ainsi que l’APCHQ-Estrie nous 
permettent de faire gratuitement des photocopies de nos documents pour notre assemblée 
générale annuelle et notre bulletin de liaison Murmure. 
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MARRAINE TENDRESSE DE L’ESTRIE EST UN ORGANISME COMMUNAUTAIRE ACA 

Ce rapport permet de constater que nous respectons les 8 critères de l’action communautaire 
autonome qui sont :  

 
1. Organisme à but non lucratif : La conformité entre les activités réalisées par l’organisme et les 

objets de sa charte. Nous possédons nos lettres patentes et notre ca est composé de 7 
administrateurs. 

 
2. Enracinement dans la communauté : La contribution de la communauté dans la réalisation 

des activités (participation des personnes bénévoles). Nous sommes impliqués auprès de 
regroupements. Des personnes de la communauté nous connaissent et nous réfèrent des 
nouvelles mères. 

 

3. Vie associative et démocratique : Nos membres participent aux comités, assemblées 
générales et autres activités de l’organisme. Les membres peuvent suggérer des actions, voter 
à l’AGA et proposer et voter des modulations au plan d’action. Les membres du ca sont dûment 
élus. Pour souligner le beau travail accompli par nos bénévoles, une soirée reconnaissance est 
organisée au mois de mai de chaque année. Des déjeuners mensuels et des formations 
permettent aux marraines de fraterniser et de partager leurs expériences de bénévolat. 

 

4. Autonomie de mission, d’approche, de pratiques et d’orientations : Nous sommes libres de 
déterminer notre mission, nos approches, nos pratiques et nos interventions auprès de notre 
clientèle.   La réponse apportée au besoin du milieu, la mise en place de solutions concrètes, la 
capacité de l’organisme à rejoindre les personnes et l’importance de la participation aux activités 
ainsi qu’à la vie associative de l’organisme confirment l’autonomie de notre mission. 
 

5. Constitué à l’initiative des gens de la communauté ; Madame Marie-Paule Aylwin, une 
enseignante à  retraite et quelques amies ont fondé l’organisme en 1992. 
 

6. Mission sociale qui favorise la transformation sociale : Nous offrons des formations à nos 
bénévoles et donnons des informations sur différents sujets touchant nos membres et nos 
bénéficiaires. Nous œuvrons à modifier des perceptions et à lutter contre les préjugés dans le 
respect des mères visitées. 

 
7. Pratiques citoyennes et approche globale : Nous démontrons une volonté d’agir sur les 

causes économiques, sociales et culturelles ou autres qui sont à la base de la situation des 
personnes auprès desquelles nous intervenons. Nous désirons que leur situation s’améliore et 
nous nous investissons pour qu’elles vivent de façon la plus épanouissante possible leur 
nouvelle situation de mère et de femme. 

 
8. Conseil d’administration indépendant du réseau public. Selon nos règlements généraux, 

notre conseil d’administration est composé de 2 marraines bénévoles, d’une mère ayant reçu le 
service et les autres personnes proviennent de la communauté. Nous n’avons pas de siège 
réservé pour des bailleurs de fonds, ni du réseau gouvernemental ou de personnes qui nous 
empêcheraient de répondre aux principes de l’action communautaire autonome. 
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CONSTATATIONS   

D’une année à l’autre, nous constatons que, pour la plupart des mères, demander de l’aide est difficile. 
Souvent, elles se jugent sévèrement et entretiennent l’idée qu’elles vont s’en sortir toutes seules… 
jusqu’à ce qu’elles se sentent « au bout du rouleau ». Prenant alors leur courage à deux mains, elles 
téléphonent à Marraine Tendresse. Une aide téléphonique leur est dès lors apportée.  

Le défi est ensuite plus ou moins grand selon les demandes. Des efforts sont consentis afin de jumeler 
la mère en tenant compte de ses particularités et besoins (milieu de vie, situation familiale) et des 
disponibilités des bénévoles dans son secteur. Un jumelage gagnant est celui où « ça clique » entre la 
mère et la marraine, lorsque l’une se sent à l’aise de recevoir l’aide que l’autre lui offre.  

Bien que l’organisme accorde une compensation financière pour les kilomètres parcourus, la plupart 
des marraines préfèrent être jumelées à proximité de leur lieu de résidence. C’est parfois un casse-tête 
de trouver une marraine pour une filleule qui réside loin des secteurs où la majorité des marraines 
habitent.    

 

CONCLUSION 

 

Quelle belle année! La rencontre du 24 mai au parc Jacques-Cartier dans le cadre du 25e a connu un 
réel succès. Le spectacle de Tocadéo et tous les dons ont renfloué nos finances… 

Les informations contenues dans ce rapport démontrent que le recrutement des bénévoles est toujours 
aussi dynamique. Des efforts sont consacrés au soutien des marraines qui visitent des mères. Aussi, 
nous communiquons avec les mères en cours de jumelage afin de nous assurer que cela se passe bien 
avec la marraine et nous apportons des correctifs au besoin. Nous avons constaté également que notre 
approche personnalisée avec les mères qui demandent le service est vraiment appréciée. Lors de leur 
demande, nous discutons avec elle pour connaître leurs besoins et ainsi assurer un jumelage 
harmonieux.   

Comme nous observons encore beaucoup de mouvement dans nos effectifs, le recrutement de 
nouvelles bénévoles demeure un besoin et un souci constants. 

Nous avons connu une augmentation de demandes et le nombre de marraines, malgré le roulement, a 
permis d’y répondre. Cela nous donne le sentiment du travail accompli, d’autant plus que le taux de 
satisfaction des mères qui ont rempli l’évaluation en fin de jumelage est de 100 %, ce qui contribue à 
valoriser le travail des marraines et des employées. 

En terminant, nous reconnaissons l’apport inestimable des marraines, bénévoles et membres du conseil 

d’administration à la vie de l’organisme. Par votre générosité, vous permettez à Marraine Tendresse de 

poursuivre sa mission telle qu’elle a été déterminée il y a 25 ans : aider des mères à vivre le plus 

harmonieusement possible l’arrivée d’un nouveau membre dans une famille. Votre contribution fait 

rayonner la mission de Marraine Tendresse de l’Estrie et nous vous en remercions bien tendrement! 

Dans un monde idéal, Marraine Tendresse n’existerait pas… Mais le monde idéal n’existe pas et 

Marraine Tendresse est là pour offrir soutien et réconfort aux mères qui en sentent le besoin. 

Souhaitons-nous bonne poursuite de nos activités!  
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NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES FINANCIERS 

MERCI! 
 

Nous remercions sincèrement les bienfaiteurs, les bailleurs de fonds ainsi que les donateurs privés pour 
leur soutien financier. Votre contribution est essentielle à la poursuite de notre engagement dans la 
communauté. Votre secours est indispensable pour la poursuite de nos activités. 
 
Nos principaux bailleurs de fonds :  

                       
 

                       
 

 

 
 

 

Nos collaborateurs : 

                                
 

 

        
 

 

 

1255, rue Daniel, local 128   

Sherbrooke (Québec) J1H 5X3 

Tél. : 819 562-0406 

info@marrainetendresse.com 

www.marrainetendresse.com 

 

 

http://www.marrainetendresse.com/
http://www.msss.gouv.qc.ca/
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ORIENTATIONS 2019-2020 

 

Comme nous désirons toujours améliorer le service que nous offrons, c’est à partir d’un plan d’action 
de 2017-2020 que nous prévoyons les orientations pour la nouvelle année financière. Nous 
poursuivrons les éléments de certaines actions de la dernière année qui ne furent pas atteints. Certains 
sont toujours en continue. Nous avons presque complété tous les objectifs de ce plan d’action. 

En 2018-2019 nous avons priorisé l’augmentation de la visibilité de l’organisme auprès de la 
communauté sherbrookoise et aussi de trouver du financement récurent. Avec l’actualisation du 25e 
anniversaire de Marraine Tendresse au mois de mai et la levée de fonds avec le groupe TOCADÉO en 
décembre, nous espérons que ces événements nous permettent de recruter plusieurs nouvelles 
bénévoles. L’avenir nous dira si tel fut le cas. 

Cette année,  

Des outils de gestion ont été préparés en collaboration avec le CABS :  

 Politique de harcèlement au travail 

 Politique de traitement de plaintes  

 Politique de gestion de crises. 

 

Nous avons également rencontré les organismes  RAME et MomentHom pour un partenariat si nous 
avons des demandes de pères.  

Pour nous faire connaître et pour du recrutement, nous avons pris un forfait supplémentaire premium 
avec le CABS en plus d’être actives sur notre facebook. 

Une autre initiative très appréciée des marraines fut,  que dès l’automne, nous leur avons fait parvenir 
la liste des formations et activités pour l’année complète et nous avons misé sur des formations de jour 
et de soir. Les bénévoles étaient heureuses d’avoir ces informations à l’avance pour les mettre à leur 
agenda. 

 

Ainsi, pour l’année 2019-2020, les orientations seront : 

 

1. OFFRE DE SERVICE ; 

 

B. Pour être capable de répondre à toutes les demandes : Équilibrer le nombre de 
demandes de mères et le nombre de bénévoles disponibles en essayant d’aller recruter 
dans les clubs FADOQ ou des personnes à la retraite  

C. Explorer la possibilité d’un suivi post-marrainage, suivi téléphonique avec les marraines 
et les filleules, donner un suivi aux marraines suite à l’évaluation. Ce volet sera exploité 
dans la nouvelle année suite à la constatation que 46 % des mères seulement ont 
répondu à l’évaluation. 

 

2. ADMINISTRATION ET FINANCEMENT : 

 
 E. Travailler au financement récurent : C’est toujours une priorité surtout que ce sera la  
     dernière année que nous recevrons la subvention d’Avenir d’enfants 
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3. PROMOTION ET SERVICES :             

 A.  Développer un plan de marketing social 

 

4. VALORISATION ET MOBILISATION DES MARRAINES : 

Assurer une fidélisation des marraines en implantant des outils afin d’augmenter  

 leur sentiment d’appartenance et leur implication dans l’organisme; 

 

En conclusion, nous sommes très optimistes pour la prochaine année. Avec les orientations 
proposées, nous espérons augmenter le nombre de marraines qui seront disponibles pour répondre 
aux besoins des nouvelles mères.  

 

Les besoins sont importants, nous l’avons constaté encore une fois cette année et la qualité du 
bénévolat réalisé par les marraines est le cœur de l’organisme Marraine Tendresse de l’Estrie. Il nous 
importe de maintenir notre offre de service et de contribuer au mieux-être des familles lors de l’arrivée 
d’un nouveau bébé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


